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OWENDO CONTAINER TERMINAL ASSURE LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE D’UNE
CENTAINE D’ENFANTS DE L’ASSOCIATION ARC EN CIEL AU GABON
Dans le cadre de son programme de soutien à la jeunesse, Owendo Container Terminal (OCT),
assure la couverture des soins de santé d’une centaine de jeunes gabonais âgés entre 7 et 18 ans,
encadrés par l’Association Arc en Ciel.
Depuis le 20 septembre 2019, Owendo Container Terminal et l’Association Arc en Ciel sont liés par
une convention de partenariat. OCT met à la disposition de l’organisation non gouvernementale, un
médecin qui assure le suivi quotidien de la santé des pensionnaires du Centre. « Nous assurons des
consultations deux fois par semaine et réalisons des campagnes de vaccination au bénéfice de
nombreux jeunes qui bénéficient d’un encadrement sanitaire de qualité. » précise François André
Diouf, médecin dédié au suivi médical des jeunes de l’Association Arc en Ciel.
OCT, l’opérateur du terminal à conteneurs du Port d’Owendo au Gabon finance ainsi l’intégralité des
frais médicaux (consultations, hospitalisations, médicaments) des jeunes issus des communautés
vulnérables.
« Notre association Arc en Ciel assure la prise en charge d’une centaine de jeunes issus des milieux
défavorisés. Nous sommes heureux d’avoir reçu le concours de Owendo Container Terminal dans la
prise en charge médicale de plus de 100 enfants. Nous veillons à leur formation et à leur réinsertion
familiale et professionnelle. » fait savoir Sœur Julienne Eyeya, Responsable de l’Association Arc en
Ciel.
Cette convention de partenariat s’inscrit dans le cadre des actions de solidarité mises en œuvre par
Owendo Container Terminal. « Nous apportons notre contribution aux efforts d’encadrement de la
jeunesse en participant à leur autonomisation. OCT soutient par ailleurs des initiatives dans les
secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’inclusion sociale. Nous allons
poursuivre ces efforts. » a indiqué Laurent Goutard, Directeur général de Owendo Container Terminal.

À propos de Owendo Container Terminal
Owendo Container Terminal est l’opérateur du terminal à conteneurs du port d’Owendo au Gabon.
Acteur majeur de la chaîne logistique du pays, OCT emploie près de 300 gabonais et développe une
politique de sous-traitance qui permet de générer un millier d’emplois indirects. OCT mène également
des actions pour les populations en partenariat avec des ONG, par exemple le soutien à la
scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’appui à l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation
à la préservation de l’environnement.
À propos d’Arc en Ciel
Arc en Ciel est une association gabonaise à but non lucratif. Elle a accueilli une centaine de jeunes
enfants en grande difficulté et s’emploie à leur rendre leur dignité. Elle participe ainsi à la protection
des enfants et à la lutte contre le trafic des enfants vulnérables. Créée en 1994, l’association Arc en

Ciel contribue à mettre en place un système de protection des droits fondamentaux de l’enfant
vulnérable au Gabon à travers des actions concrètes pour l’éradication de toutes sortes de violences
faites aux enfants.
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